
CURRICULUM VITAE 
 
Rôle proposé dans le projet :  
 
1. Nom de famille :   DOMINGUEZ LLOSA 
2. Prénoms :   RICARDO JAVIER  
3. Date de naissance :  27/01/1959 
4. Nationalité :   ESPAGNOLE 
5. État civil :   MARIÉ 
6. Diplômes : 

Institution [de – à] Diplôme(s) obtenu(s): 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA.ES.1982-1986 Doctorat en Géographie Physique Évolution des 
niveaux de la mer de lAlboran à l'Holocène 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA.ES.1976-1982 Baccalauréat en géographie physique 
  

 
7. Connaissances linguistiques: (1 - niveau excellent; 5 - niveau rudimentaire) 

Langue Lu Parlé Écrit 
Espagnol  1 langue maternelle 
Anglais 1 1 1 
Français 1 1 1 

 
8. Affiliation à une organisation professionnelle: Asociacion Espanola de Geografos 
9. Autres compétences:  
Sens de la communication. 
Capacité d'adaptation. 
Force de persuasion. 
Gestion du stress. 
Travail en équipe. 
Capacité à fédérer. 
Capacités d'analyse. 
Sens de l'organisation. 

 
10. Situation présente: employé de la FAO au Vanuatu 
11. Années d'ancienneté auprès de l'employeur: 6  
12. Qualifications principales: 
 

Ø Master en évaluation de l'impact environnemental.Harvard University.2012//2013 
Ø Master en coopération internationale au développement.UNED Espagne 
Ø haut niveau dans les programmes informatiques 
Ø ARCGIS//OPENFORIS// 
Ø   

 
13. Expérience spécifique dans la région: 

Pays Date début - Date fin 
Guinée équatoriale 2014-2019 
Mauritanie (sahel) 2011-2014 

Sudan 2010-2011 
Namibie 2004-2010 

Senegal-Mauritanie 2001-2004 
Outres region 

Vanuatu(Pacifique) 2019-2022 
République Dominicaine 1987-1992 



 

14. Expérience professionnelle : 
Date 
(de-à) Lieu Société et personne de référence Position Description 

10/2019 
10/2022 Vanuatu 

FAO VANUATU 
XIANGJUN XAO 

XIANGJUN.XAO@FAO.ORG  
SRC FAO PACIFIC 

Persona de contacto de la 
empresa 

e-mail 

Conseiller 
technique 
principal 

Climate Finance 
Portfolio 

• Gestion du portefeuille de projets de financement climatique : 
o GEF 5,6,7 AND 8 :USD 25,000,000 
o KIWA INITIATIVE »EUROS 5,000,000 
o SIDS FLAHSHIP INITIATIVE ;USD 6,000,000 
o ADAPTATIO FUND :USD 7,500,000 



 

Date 
(de-à) Lieu Société et personne de référence Position Description 

11/2016 
9/2019 Guinée Équatoriale 

FAOEQG 
Olman serrano 

Olman.serrano@gmail.com 
 FAOREP  

Persona de contacto de la 
empresa 

e-mail 

Conseiller 
technique 
principal 

Redd+ and 
Project Peche 

ð + Orientation technique Évaluation et gestion des ressources halieutiques Principaux 
résultats Expertise technique et politique complète pour soutenir la planification, le 
développement et la mise en œuvre des programmes, projets, produits et services du 
département/division conformément aux objectifs du département/division et des objectifs 
stratégiques de la FAO. Fonctions clés � Planifie et dirige des composants d'équipes 
multidisciplinaires, dirige et/ou participe à des comités, des équipes de projet et des 
groupes de travail à l'échelle de l'Organisation, interdépartementaux et/ou fournit une 
expertise spécialisée sur les réseaux techniques et/ou la politique technique internationale 
et/ou des organismes internationaux d'établissement de politiques et de normes 
techniques. 

ð +� Développe des cadres techniques, analytiques, de suivi et de rapport, ainsi que des 
méthodologies, outils, systèmes et bases de données connexes, etc. pour soutenir la 
planification, la mise en œuvre/livraison et le suivi des programmes de travail, projets, 
produits et/ou services. 

ð - Définir et guider les activités pour la préparation du plan d'investissement REDD+ et la 
finalisation de la stratégie REDD+.- Conseiller le Gouvernement sur l'orientation du plan 
d'investissement et de la stratégie REDD+- En collaboration avec les consultants de 
l'équipe projet, des experts spécifiques et techniciens gouvernementaux, préparation du 
Plan de Concertation, diffusion et participation pour la préparation du PNI-REDD+, qui 
maximise la participation des parties prenantes, et prend en compte les dimensions genre- 
Conduire les processus de consultation sur le plan d'investissement REDD+ et 
l'achèvement de la stratégie - Préparer les termes de référence pour les études d'options 
stratégiques pour lutter contre la déforestation et la dégradation, ainsi que les opportunités 
d'augmenter la séquestration du carbone ; lancer le processus de recrutement du 
personnel ou des partenaires de mise en œuvre ; et superviser leurs travaux.- Diriger la 
rédaction de la première ébauche du PNI-REDD+, en intégrant et coordonnant les 
contributions des différents experts et études (c'est-à-dire étude sur les causes de la 
déforestation et de la dégradation ; étude des options stratégiques).- Diriger la conception 
et la formulation de programmes pilotes d'investissement REDD+, y compris la sélection 
des domaines et actions prioritaires, les processus de consultation avec les communautés 
impliquées et l'analyse du cadre juridique et foncier, ainsi que des garanties sociales et 
environnementales.- Diriger et fournir un appui technique au la préparation et la 
finalisation de la Stratégie REDD+ sur la base des éléments décrits dans le RPP, les 
objectifs du plan Horizon 2020, les études des causes de DD et des options stratégiques, 
et l'analyse au niveau infranational ou local du cadre législatif , tenure foncière et 
sauvegardes- Appui à la validation et la finalisation du PNI-REDD+ 

10/2014 
10/2016 Guinée Équatoriale 

UNDP EQG 
Coumba mar gadio 

coumba.mar.gadio@one.un.org  
RC  

Conseiller 
technique 
principal 

GEF  

ð Responsable du portefeuille de projets FEM en Guinée équatoriale 6 000 000 US$. 
ð Conseiller technique principal du projet "Renforcement du système national d'aires 

protégées en Guinée équatoriale pour la conservation efficace des écosystèmes 
représentatifs et de la biodiversité d'importance mondiale", en Guinée équatoriale. 

ð "Projet d'énergie durable pour tous : promotion de l'hydroélectricité à petite échelle à Bioko 
et d'autres solutions d'énergie propre pour les îles éloignées" 

3/2014 
6/2014 Mauritanie/Mali/niger 

ONG RESCATE 
INTERNACIONAL 

ESPAGNE 
 

Team Leader 
ð Mission d'établissement des faits. Coopération déléguée Coopération UE-Espagne : « 

Réduction de la vulnérabilité à l'extrême pauvreté et à la crise des communautés 
pastorales au Mali, au Niger et en Mauritanie » (Draft). 



 

Date 
(de-à) Lieu Société et personne de référence Position Description 

2/2011 
2/2014 MAURITANIE  

AECID MAURITANIE 
Francisco Sancho 

 

Responsable 
des 

programmes 

ð Projets multilatéraux, accords bilatéraux et ONG de la coopération espagnole en 
Mauritanie. 

7/2010 
1/2011 Sudan Croix-Rouge espagnole Chef de 

délégation 

Représentant de pays pour l'ensemble de la Croix-Rouge espagnole au Soudan concernant 
la Projets sanitaires, de développement, d'assainissement et humanitaires au Darfour, Nord 
Soudan et Khartoum. 
Sécession référendaire. 
Identification, formulation, suivi et évaluation de plusieurs programmes/projets dans le 
domaine du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe, y compris 
la conception et la mise en œuvre de systèmes d'alerte précoce. 
Entre autres, la gestion et la mise en œuvre des éléments suivants 
projets/programmes : 
- Projets d'aide humanitaire : projets proches dans les camps de réfugiés en 
DARFOUR. 
- Projets CAP, coopération décentralisée 
- Projet de moyens de subsistance dans la région de la MER Rouge. Accès à boire 
eau//Résilience et adaptation au changement climatique dans les communautés de 
pastoralisme. UE 
- Appui au suivi de la sécession du Sud-Soudan 
Référendum. 



 

Date 
(de-à) Lieu Société et personne de référence Position Description 

7/2004 
5/2010 Namibie BASTOS FOUNDATION 

 
DIRECTEUR 
GENERAL 

ð Directeur général de la première APP en Afrique australe. Collecte de fonds auprès 
de Entreprises de pêche espagnoles en Namibie, en Angola et en Afrique du Sud. 

ð Identification, formulation, suivi et évaluation de plusieurs programmes/projets 
dans le domaine du changement climatique et de la réduction des risques de 
catastrophe, y compris la conception et la mise en œuvre de systèmes d'alerte 
précoce. Entre autres, la gestion et la mise en œuvre des éléments suivants 
projets/programmes : 

ð - 2010. Mars-avril. Bureau technique de la coopération espagnole en Namibie. 
Contrat en tant qu'expert pour "l'étude des besoins des Hovahimbas et Ovadembas 
populations de la région de « Kunene ». Ministère du genre Namibie . 

ð - 2010-2011. l'amélioration des conditions de vie des femmes du Communauté de 
Topnaar, à travers la construction de poêles et de réseaux de brouillard attrapeurs. 
Financé par la Coopération Française et 2º Phase financé par l'UE. 

ð - Septembre-Décembre Spanish.2009 bureau de coopération technique à Namibie. 
Consultant principal. Étude de faisabilité pour la création d'un écomusée dans les 
zones RAMSAR de Walvis Bay-Sandwich Harbour..GEF-.Ministry of environnement 
et tourisme de la Namibie 

ð - 2009-2008. Projet : ECOTOPNAAR III : « formation : amélioration de la conditions 
de vie de la population de Topnaar (Namibie) à travers la construction de 
emprisonne l'eau des filets japonais, des fours Lorena et de la sensibilisation à 
l'environnement. par Fondation biodiversité, Ministère de l'environnement, rural et 
marin environnement. Gouvernement d'Espagne. ASDE Scouts d'Espagne 

ð - 2010-2008 : « projet d'insertion partenaire de jeunes en difficulté sociale. Financé 
par la coopération française. 

ð - 2008-2006 Projet ECOTOPNAAR II : Apoio a comunidade AONIN jusqu'à la 
formation et/ou l'écotourisme à Walvis Bay (Namibie). Xunta de Galice. 

ð - 2006-2005.Proyecto ECOTOPNAAR I : « formation professionnelle et rurale 
développement communautaire 

ð - 12 EIE pour les licences de combustibles nucléaires dans le désert du Namib, 
négatifs Elevé Risque 

5/2001 
6/2004 SENEGAL/Mauritanie 

Ministère de l'Environnement du 
Sénégal Direction Nationale des 

Parcs et des Aires Protégées 
Team leader 

ð Réserve de Biosphère Transfrontalière Fleuve Sénégal (Mauritanie-Sénégal) 
ð Programme MAb de l'UNESCO 
ð Gestion des ressources naturelles : 2 projets changement climatique, adaptation, 

résilience, atténuation RÉSERVE DE BIOSPHÈRE TRANSFRONTALIÈRE SÉNÉGAL 
RIVER(MAURITANIE-SENEGAL)Programme MAb UNESCO 



 

Date 
(de-à) Lieu Société et personne de référence Position Description 

5/1987 
12/1992 LATAM  

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
AGENCIA ANDALUZA DE MEDIO 

AMBIENTE 

Chef  de projet, 
changement 

climatique, aires 
protégées et 

développement 
rural 

LOCATION: AFRICA 
2010 Spanish cooperation. Technical Office in Angola. Contract as an expert to 
participate in the seminar: "Relevance of studies anthropological in Angola". 
March 2010. 
2009-2010 UNESCO. WINDHOEK CLUSTER. NAMIBIA. Assistance technique 
for performing a compilation of legislation, policies and plans of action on water 
and sanitation: Angola, Namibia, Lesotho, South Africa and Swaziland. Delivered 
in January 2010 
MOROCCO. 
-2004-1986 P.N. JEBEL TAZZEKKA. Cartographies and use plan. 
-2004-1986. P.N. SEBJKA BOUAREG. Maps and use plan. Republic of CHAD 
-2003 Zakouma National Park. Management plan 
MAURITANIA 
2002-1999 NOUADHIBU . Parc national Banc D`arguin. Plan use of fishery 
resources and maps. Training courses to the makers of the Imragem community 
reinforcement to women 
ð  

    ð  
     
     

 


